
Des conférences gesticulées, des projections et des spectacles, pour 
découvrir, s’initier, apprendre... Mais aussi des ateliers, des débats pour 
décortiquer, échanger et s’animer ensemble... Tout ceci joyeusement 
accompagné de musique, de petits plats locaux, de boissons douces & 

amères... Et il y en a aussi pour les enfants !

Merci à toutes celles et ceux, bénévoles, salarié/es, coopérateurs/
trices, professionnel/les, institutionnels qui distribuent de l’énergie 

vitale pour ce festival !

TOUS LES DÉTAILS ET RÉSERVATIONS
SPECTACLES, ANIMATIONS,ATELIERS ET ÉVÈNEMENTS SUR :

Espace JOB - 105, rte de Blagnac - 31200 toulouse
Bus : L 16 (arrêt soleil d’or) toute les 10 mn jusqu’à 00h30

www.collectif-job.com •  Festival le vent se lève à Job



20h30 Projection débat   Merci Patron * Scop Vent debout

19h00 Apéro concert  Atelier Groove Music Halle

20h45 Conférence gesticulée  Y’a bon la médiathèque ! * Habiba 

20h45 Film  La bataille de l’eau noire

11h00 Projection/débat  Je ne suis pas féministe, mais...

11h00/14h00 Atelier spectacle enfant Et si on rejouait l’histoire * Marilableu

14h30 Concert Mymytchell

16h00 Projection/Débat  En quête de sens

17h00  Atelier  Loi Travail & Mouvement social Scop Vent debout

19h00 Apéro concert Vrack

20h45	 Conférence	gesticulée		 L’animation,	faut	pas	s’y	fier	*	 Diane 

13h30 Théâtre forum Travail ? Ecole Citoyenne

16h00 Théâtre forum Comment ils ont inventé le chômage * Les Z’en trop  

18h00 Apéro concert  Chorale de Bucarest 

20h00 Clôture Festive 

www.collectif-job.com •  Festival le vent se lève à Job
Toute la programmation, les informations, les tarifs et réservations sur

C’est une conférence théâtralisée qui 
valorise le récit personnel (chaud), la 
théorie (froide) et l’analyse politique 
(pas tiède) pour créer un choc entre 
prise de conscience et humour... 

Ce sont des scènes courtes où le 
spect-Acteur devra tenter d’orienter la 
situation, le plus souvent de domination,  
par des propositions de changement de 
scénario	afin	d’expérimenter	ensemble,	
sur scène, des solutions possibles.

C’est considérer chacun-e dans sa 
culture et l’associer par des outils et 
méthodes à une démarche collective 
visant à contrer les dominations pour 
créer une émancipation collective... 
(on n’a pas beaucoup de place, hein !)

*


